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Parcs ostréicoles de la côte ouest du Cotentin
Aquaculture et problème d'hygiène alimentaire
par J. MoRRE*

RÉSUMÉ
Sur la côte ouest du Cotentin, département de la Manche, se développe un
élevage ostréicole bénéficiant d'une méthode originale : culture en pleine mer
des huîtres sur des claies élevées au-dessus du sol.
Mais l'application sans nuances d'un arrêté : celui du 15 juin 78 pris par
le Ministre des Transports et le Ministre de la Santé risque de ruiner cette
activité en imposant la création de dégorgeoirs inutiles dans cette technique
et dangereux pour la santé publique, car l'eau de mer des bassins sera pré-
levée à la sortie des égouts d'Agon-CoutainviDe.

SUMMARY
On the Western shore of Cotentin (Manche department), oyster farming i5
developing. lt profits by an original method : open sea oyster-breeding on
raised wattles.
But unfortunately this farming is endangered by the drastic application of
an order (dating JSth June 78), emanating from the Minister of Health and
the Minister of Transports, prescribing the creation of tanks of purification,
which are of no use in this technique and dangerous to the public health,
because the sea water of the tanks will be taken from the Agon-Coutainville
sewage.

Depuis déjà 10 ans environ il se développe sur la côte ouest
du Cotentin des élevages ostréicoles et une mytiliculture très impor
tante.

*

11 bis, rue P. E-Lesacq - 95110 Sannois.
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HISTORIQUE
Longtemps la Normandie a fourni en huîtres toute la moitié
nord de la France. Sous Louis XIV par exemple les bateaux char
gés d'huîtres récoltées dans le Cotentin arrivaient à Rouen et par
péniches remontaient la Seine jusqu'à Paris, où les gens de qualité
les dégustaient.
Cette tradition s'est continuée jusque vers le début du xxe siècle,
mais les bancs se sont épuisés, des prédateurs sont apparus. Je
me souviens vers les années 20 avoir fait avec un vieux pêcheur
d'Agon des pêches splendides d'huîtres « pied de cheval » (Ostrea

edulis).

Devant l'épuisement des bancs, des essais d'ostréiculture furent
tentés dans les estuaires suivant les méthodes traditionnelles c'est-à
dire à plat à même le sol. Mon grand-père avait été actionnaire de
parcs à Régnéville, sans grand succès d'ailleurs.
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sont concernées par l'éle
vage qui nous intéresse, en
hachuré sur la carte. L'éle
vage des moules s'étend de
St-Germain-sur-Ay à Haute
ville, celui des huîtres beau
coup plus rassemblé va de
Gouville à Agon-Coutainville.
Les estuaires et les havres
ne sont pas concernés par
cet élevage .
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D'ELEVAGE

Mais il faut attendre l'année 1968 pour voir apparaître une tech
nique toute nouvelle rendue possible par la nature des côtes. La
baie du Mont St-Michel possède les plus grandes marées d'Europe :
la mer se retire à 8, 10, quelquefois à 12 km de la côte découvrant
«

l'estran

».

C'est là que sont implantés les élevages d'huîtres.

Alors que la culture des huîtres a lieu à plat dans les parcs
situés dans les estuaires, sur la côte ouest du Cotentin l'ostréiculture
se pratique dans de grandes poches en grillage posées sur des claies
en fer à 50 cm du sol.
Le plancton dont se nourrit l'huître y circule facilement, mais
les prédateurs (crabes en particulier)

ne peuvent y pénétrer. Les

risques d'envasement si fréquents en

élevage conventionnel sont

totalement évités.
Actuellement l'huître portugaise : (Gryphaea angulata, Lux) vic
time d'une épidémie a été remplacée par la Crassostrea japonica
qui est résistante à la maladie et qui grossit plus vite que la por
tugaise. Le naissin est maintenant produit en Charente-Maritime et
dans le nord de la Bretagne.
En 1968 se créent les premiers élevages, en 1978, cent-cinquante
professionnels aussi mytiliculteurs qu'ostréiculteurs possédent des
élevages

entre

Hauteville

et

Saint-Germain-sur-Ay.

La

production

est de 3 000 tonnes/an. En 1985 elle pourrait atteindre 15 000
tonnes/an. Le centre de gravité de cette activité est Blainville, avec
extension au nord sur Gouville et au sud sur Agon-Coutainville. Non
seulement les jeunes ne quittent plus la région, mais d'autres y
reviennent.
Et pourtant ce mode de production est beaucoup plus pénible
que le traditionnel, qui a lieu en estuaire. Il faut par tous les temps,
de jour comme de nuit, pendant les marées se rendre sur les parcs
situés en pleine mer à 4 ou 5 km du rivage en empruntant de vieux
tracteurs. Mais ceci est payant, car l'huître ainsi élevée est irré
prochable au point de vue sanitaire et pour les gourmets elle pos
sède un goût inimitable.

PRODUCTION
La production française qui était il y a quelques années de

30 000 tonnes/an est maintenant proche de 100 000 tonnes/an.
Pourtant la consommation d'huîtres connaît un certain marasme.
Certes l'été il en est dégusté sur place une grande quantité mais
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la ménagère française
réservé aux repas des
à base d'huîtres sont
Français ne semblent
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considère l'huître comme un plat de luxe,
grandes fêtes. A l'étranger des plats cuisinés
proposés, ces mets sont agréables, mais les
pas encore mûrs pour cette présentation.

Les productions sont régulièrement contrôlées par le laboratoire
de l'l.S.T.P.M. : l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Mari
times de Ouistreham (Calvados), qui dispose de quinze chercheurs.
Mais ses moyens sont limités et on le regrette vivement car deux
chercheurs seulement sont affectés au contrôle sanitaire, ils ne dis
posent ni de bateau, ni de voiture pour effectuer des prélévements
inopinément.
Le laboratoire de la Direction des Services Vétérinaires de Saint
Lô contrôle la propreté bactériologique des huîtres dès leur commer
cialisation et sur les marchés lors de la vente au public ; les résultats
sont excellents.

LE PROBLEME D'HYGIENE ALIMENTAIRE
LaCABANOR

Ce mode d'élevage est très pénible, aussi la Coopérative aqua
cole de Basse-Normandie
la CABANOR a été créée pour aider les
ostréiculteurs.
Cette coopérative se propose de créer à terre sur le territoire
de la commune de Blainville, exactement sur Gonneville, au nord
de l'embouchure de l'estuaire quarante bassins de stockage et cin
quante dégorgeoirs pour épurer les huîtres, comme cela se fait en
culture traditionnelle et de créer des centres de prégrossissement
avec des hangars et des locaux de commercialisation.
Avantages

Cette manière de faire évite de trop fréquentes navettes en mer.
Le stockage à terre permet de disposer d'huîtres à tout moment.
En cas de gel coïncidant avec une forte marée, les risques de pertes

sont annulés, car les huîtres en mer peuvent geler et être détruites.
Si une « marée noire » se produit, c'est-à-dire si la mer est polluée
par une nappe de pétrole, les huîtres sont à l'abri.
Enfin et surtout cette manière de faire est en accord avec
l'arrêté du 15 juin 1978, pris conjointement par le Ministre des
Transports et celui de la Santé Publique. Le Ministre de l'Agriculture,
pourtant chargé de toutes les questions de salubrité des produits
d'origine animale pendant toute leur commercialisation, a été oublié.
Il semblerait que, en vertu de l'article 9 du décret du 20 août 1939
la salubrité des parcs ostréicoles ne soit pas de son ressort, mais
de celui de la Santé Publique et des Pêches Maritimes.
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Pourtant l'article 3 du décret 71 636 du 21 juillet 1971 prec1se
Des arrêtés du Ministre de !'Agriculture et lorsqu'il s'agit de pro
duits de la mer des arrêtés conjoints du Ministre de l' Agriculture
«

et du Ministre chargé des Pêches maritimes fixeront les normes
sanitaires et qualificatives auxquelles devront satisfaire les animaux,
les

denrées animales et les

denrées

reconnus propres à la consommation

d'origine

animale

pour

être

».

De même l'article 21 § 3 du même décret précise que

«

les

arrêtés signés conjointement par les Ministres de !'Agriculture et
de la Santé Publique et en ce qui concerne les produits de la mer
par le Ministre chargé des Pêches Maritimes pourront établir des
listes de maladies et affections susceptibles de contaminer les den
rées». On trouve la même rédaction pour l'article 23 relatif à l'équa
rissage.
Or cet arrêté du 15 juin 78 est général pour toute la France,
seul le bassin de Thau est exclu, il traite des méthodes à mettre
en œuvre pour obtenir des produits sains, il précise les directives
énoncées aux articles 3, 21 et 23 du décret du 21 juillet 1971. Aux
attendus de l'arrêté du 15 juin aurait dû figurer le décret du 21 juil
let 1971 et en bas du même arrêté la signature du Ministre de !'Agri
culture.

Inconvénients
Ce projet soutenu par les marayeurs importants est loin de
faire l'unanimité. D'abord le coût sera élevé : il faut compter par
bassin dégorgeoir 70 000 F d'investissement au départ et 6 000 F/an
de frais de gestion. Il est certain pour qui connaît les usages habi
tuels, que les chiffres réels seront beaucoup plus élevés que ceux
avancés.
Les

ostréiculteurs

pensent

qu'en

cas

de

marée

noire,

faire

tourner les bassins en circuit fermé est impossible : les huîtres ne
recevront plus de plancton nourrissier et rapidement une pollution
due aux nitrates tuera les mollusques.
Le coût de l'énergie de pompage sera élevé : en Norvège les
trois cent-cinquante-quatre fermes d'aquaculture fonctionnant ainsi
en 1958 ont toutes fait faillite, sauf les cinquante appartenant à
l'état !

Inutilité des bassins dégorgeoirs
Comme le site écologique est pur, les huîtres élevées en pleine
mer sont saines, il semble inutile, coûteux et inopportun de les faire
séjourner dans des bassins, dont l'eau ne pourra jamais avoir la.
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pureté bactériologique des eaux du large, le confinement favorise
la pollut ion.
Danger contre l'hygiène publique
Actuellement

les

eaux

d'égout

épurées

d'Agon-Coutainville

se

perdent dans le sable au moyen de drains le long de la route D 651,
bretelle de la route touristique D 650, qui coupe le marais situé
dans l'estuaire de Blainville. Mais il est prévu, si le débit devient
important, que le trop-plein ou la totalité des eaux se déversera
par une porte à flot dans le marais. Ceci est prévisible dans 1 ou
2 ans quand les eaux usées de Blainville rejoindront celles d'Agon.
Pour l'instant la perte des eaux usées dans le sable et l'argile
du marais est déjà dangereuse, car l'eau peut gagner par des fissures
un des deux ruisseaux, qui serpentent dans l'estuaire et qui sont
déjà des égouts à ciel ouvert.
Ceci est grave, car les bassins de la CABANOR prélèveront leur
eau dans le marais près de l'embouchure de l'estuaire (voir carte).
Les huîtres saines venues de la pleine mer seront plongées dans
des bassins alimentés en eau polluée.
Il est de notoriété publique que tout système d'épuration bio
logique des eaux d'égout a des défaillances

: depuis sa mise en

service : 3 ans environ, il y a eu déjà plusieurs accidents, il y a alors
risque certain de typhoïde, de salmonellose, etc.
Même sans défaillance les virus de l'hépatite et de la polyomyé
lite ne sont pas détruits par ce procédé, seul le soleil a une action.
Enfin n'oublions pas la pollution chimique, présence de nitrates
en particulier, due

aux eaux usées, que l'épuration biologique ne

détruit pas et qui est fort dangereuse pour la santé publique.
Que l'on n'objecte pas que les eaux d'égout, qui sont des eaux
douces, ne se mélangeront pas avec l'eau de mer : les marées et
les courants assurent un brassage intense sur la côte et dans l'estuaire.
Danger économique
Une épidémie ruinerait les ostréiculteurs et causerait aux plages
qui s'étendent de Hauteville à Saint-Germain-sur-Ay un tort consi
dérable. C'est par milliers que les estivants fréquentent cette côte,
qui est proche de Paris et qui jouit d'un climat extrêmement doux.
A la suite de l'épidémie de typhoïde de Zermatt en Suisse, il y a
quelques années, la station a été désertée pendant plusieurs saisons.
Que demandent le s o stréicult eurs ?
Il faut renoncer à ce projet ruineux et inutile, de surcroît dan
gereux

pour la

santé

publique.
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Si l'on désire aider les ostréiculteurs, il faut leur réserver sur
la côte face à la mer, où sont les élevages conchylicoles des empla
cements clos avec des cales d'accès avec prise d'eau de mer pour
le conditionnement et le lavage des mollusques, ainsi que le dépôt
du matériel.
Ainsi il n'y aura pas d'interférence entre tourisme et conchy
liculture.

Solutions à envisager
La plus simple et la plus efficace

:

saines, il faut obtenir une dérogation de

comme les huîtres sont
l'arrêté

du

15

juin

78

pour la côte ouest du Cotentin, à défaut une modification.
Que l'Institut scientifique et technique des pêches

maritimes,

l'l.S.T.P.M., dont la bonne foi ne peut être mise en doute, adopte
vis-à-vis des ostréiculteurs une conduite moins rigide.
sonnable

de

refuser

les

étiquettes

sanitaires

à

des

Il

est rai

produits

de

salubrité douteuse, mais cela ne l'est pas d'imposer à des produits
sains une technique aboutissant à une hygiène inférieure à celle
existant antérieurement.

Epuration radio-biologique
Si ces solutions de bon sens n'étaient pas appliquées il fau
drait alors :
- Soit rejeter les eaux usées dans le havre de Régnéville, ce
qui est coûteux;
- Soit épurer les eaux de mer destinées aux bassins de sto
ckage

grâce

aux

radioéléments

par

irradiation

gamma.

On ne peut pas irradier les huîtres directement pour détruire
les virus, car ceux-ci sont beaucoup plus résistants aux rayonne
ments que les mollusques, qui les précèdent dans la chaîne bio
logique. On doit irradier l'eau
Les

radioisotopes

cesmm

destinée aux bassins.
137

en

particulier

conviendraient

parfaitement, ils seraient fournis par l'usine de retraitement des
barreaux

usagés

des

centrales

nucléaires

située

dans

la

Hague.

N'en déplaise aux écologistes anti-nucléaires c'est actuellement la
seule manière sûre de débarrasser les mollusques des virus, car
les huîtres en eau saine se purifient rapidement. Cette technique
est sans danger pour la santé humaine.
Mais nous pensons que le bon sens reprendra ses droits et
qu'il ne sera pas utile d'arriver à l'emploi de ces techniques coû
teuses.
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CONCLUSION
L'ostréiculture de la côte ouest du Cotentin est en plein déve

loppement. Ses méthodes sont originales et économiques. Souhai
tons que les Pouvoirs Publics mieux informés renoncent

à

l'appli

cation sans nuances d'un arrêté, qui ferait peser sur les plages
un grave risque d'épidémie.
•••

MM. ORIEUX et JACQUET interviennent.
M. MICHON émet des réserves sur la possibilité d'épurer l'eau de mer néces
saire à l'aide d'une technique d'irradiation utilisant des sources radio-actives.
M. MORRE indique que des hygiénistes américains proposent cette technique.

